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Trop de poulains à l’abattoir
selon la Protection des animaux
FRANCHES-MONTAGNES En 2015, sur quelque
2000 poulains franches-montagnes, 34%
finissaient chez le boucher. La dynamique
est de faire baisser toujours plus ce chiffre.

TENSION Depuis des années, la Protection

NÉGOCIATIONS Afin que les coups bas
suisse des animaux met la pression sur
cessent, le dialogue s’est ouvert entre
la Fédération suisse du franches-montagnes les deux organismes de protection.
au sujet de ces abattages de jeunes équidés. Le rapprochement n’a pas été facile.
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Comment faire pour mener
une vie d’artiste sans être à la rue
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Aux côtés d’une éolienne
qui traverse le canton
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Le rêve de Marie Ruchonnet
passe par les étoiles
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De vieux os humains
déterrés suscitent l’émoi
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Le cri silencieux de Walter Schmid percute
les vieilles pierres du Grand-Cachot.
L’artiste genevois natif du Landeron expose
dès dimanche ses toiles monumentales
en autant de gestes de révolte. Rencontre
avec un peintre indigné.
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D’origine camerounaise, Zachée Betché,
pasteur actuellement en charge
de la paroisse de l’Entre-deux-Lacs,
est un témoin privilégié des dérives
et des actes de terreur perpétrés
par la secte islamiste Boko Haram. PAGE 19

Le livre d’un pasteur sur
les crimes de Boko Haram
DAVID MARCHON

Walter Schmid crie sa révolte
sur les murs du Grand-Cachot
JEAN-BERNARD VUILLE
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CIRQUE AU CARRÉ Isabelle Schuster et Loïc del Egido jouent leur première création à la Plage des Six-Pompes. SOMMAIRE
Comme sa partenaire née en Haute-Savoie, le jeune Chaux-de-Fonnier a décidé très tôt qu’il voulait être
Télévision PAGE 12
artiste de cirque. Une passion et un métier exigeant, qui ne rend pas riche. Rencontre.
PAGE 5 Jeux d’été PAGE 14
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PLAGE DES SIX-POMPES Avec sa partenaire Isabelle Schuster, le Chaux-de-Fonnier Loïc del Egido

LES ÉPLATURES

forme le Cirque au Carré. Ils jouent leur première création dans sa ville natale. Un rêve de gosse. Nouveau crépi
pour le temple

Jongler avec sa vie d’artiste de cirque
STÉPHANE DEVAUX

Certains font dans le spectacle
cousu de fil blanc. Eux, c’est plutôt dans l’entrelacs de fils blancs.
Des fils élastiques dans lesquels
ils s’emmêlent et se démêlent
avant de les prendre pour des
compagnons de jeu lorsqu’ils
jonglent avec leurs diabolos et
leurs massues.
Créé il y a un mois à Bienne,
puis joué deux fois depuis, «Trait
pour trait» (encore aujourd’hui,
16h15 et 19h30) est un spectacle
tout neuf, avec sa fraîcheur et
«ses fragilités», comme le dit
Loïc, 28 ans, fier de dire qu’«artiste de cirque, c’est un métier».
Sur scène, il représente la moitié
de Cirque au Carré, l’autre arborant les traits d’Isabelle, sa partenaire, 26 ans. Sa présence à la
Plage représente quelque chose
de particulier. Il joue à la maison,
devant «son» public. Loïc del
Egido est un enfant de La Chauxde-Fonds. Qui, très vite, a su que
les arts du cirque seraient au
cœur de sa vie. Dès les écoles de
cirque pour enfants, en fait, où,
pour la première fois, le fil de sa
vie a croisé celui d’Isabelle
Schuster, native de Haute-Savoie, juste à côté de Genève.

Les ficelles du métier

«Ce n’est pas le chemin le plus facile. Mes parents se sont inquiétés,
notamment quand j’ai arrêté le lycée», explique Loïc, parti à 18
ans. Trois ans à Barcelone, deux
à Turin et encore un à l’Institut
national des arts du music-hall,
au Mans: il acquiert les ficelles
du métier une à une. Isabelle,
elle, fait escale à Québec, puis
trois ans à l’Ecole supérieure des
arts du cirque de Bruxelles. «Une
école de cirque, c’est entre six et
huit heures de sport par jour, c’est
intense physiquement, mais on le
fait vraiment par passion», clament-ils. A côté d’eux, Thibaut
Lezervant opine du chef. Ici, à
La Chaux-de-Fonds, cet artiste
lui aussi rompu aux techniques
circassiennes (il est jongleur)
joue le troisième homme, à la
technique. Mais il a beaucoup
œuvré à la mise en scène et a apporté son «regard extérieur».
Le regard que cherchent désor-

Pour le Chaux-de-Fonnier Loïc del Egido et sa partenaire de Cirque au Carré Isabelle Schuster, la représentation d’hier après-midi était une première
à la Plage. Ce jeudi, ils jouent encore deux fois leur propre création, où ils «détournent» certaines techniques du cirque. DAVID MARCHON

mais à capter Isabelle et Loïc,
c’est celui du public. «Un spectacle, c’est un partage. On ne peut
pas partager tout seul», glisse, taquin, Loïc. «C’est le public qui
nous dit, par ses réactions, si nous
sommes dans la bonne direction
ou s’il y a des retouches à apporter.
Une création, c’est comme un
bébé. La première, c’est l’accouchement. Ensuite, le petit commence à grandir.»

«On apprend sur le tas»

Et c’est en tournée qu’il croît le
mieux. Cet automne, Cirque au
Carré fera halte en Haute-Savoie,
puis un week-end à Bruxelles.
Mais l’objectif, dès maintenant,
c’est de construire une vraie tournée pour l’an prochain. «C’est notre but premier: pouvoir travailler.
Faire vivre notre spectacle.»
Au fait, comment est-il né? Isabelle: «Il me parlait de son projet, je
lui parlais du mien. Il y avait des
idées communes. C’est parti comme

ça.» Il y a en gros un an. Ecriture,
création des techniques, des disciplines de base, jonglage, acrobaties, détournées puis «réapprises». En tout, trois bons mois en
résidences, en Suisse, en Belgique et en France.
Pour en vivre? Sourires. «Ce
n’est pas un métier qui rend riche»,
glisse Loïc, qui travaille l’hiver au
Mans, tandis qu’Isabelle donne
des cours. Ils ont bien investi
5000 euros (ils sont basés en
France) en matériel. En y ajoutant leur salaire (qu’ils ne se sont
évidemment pas versé) on serait à
trois fois cette somme. «C’est
presque une autoproduction»,
ajoutent-ils, avec l’espoir de pouvoir rembourser une partie de
leur investissement grâce à la
Plage. Et leur structure est (encore) légère: pas de responsable
administratif, ni de service de
communication. «On fait tout
comme on peut, on apprend sur le
tas.» }

DEMANDEZ LE PROGRAMME DU JOUR
15H La Cie des Bonimenteurs (BE) déambulation 16H Cie Volpinex (F) Grand
Temple 16H Panorama KinoTheatre (CH) 16H15 Cirque au Carré (CH-F)
Collège Est 16H45 La Cie des Bonimenteurs (BE) Marronniers 17H Laura
Gambarini (CH) partout 17H15 Madame Riton (F) Place du 14 juin 17H30 Cie
Polymorphes (F) Collège Ouest 17H45 Blake Eduardo (CH) Grand Temple 18H
Collectif ACMUR (BF) Marché Est 18H15 Cie AllezAllez (BE) Face au Grand Bar
18H15 Cirque enfants (CH) Spectacle des petits poulpes, place du Bois 18H15
Compagnie Âmes (F) Face du Grand Bar 18H15 Laura Gambarini (CH) Partout
18H45 La Compagnie Chattes-ô-vent (CH) En face du Grand Bar 18H45 La Cie
des Bonimenteurs (BE) Marronniers 19H Compagnie Pestac’ (F) Collège Ouest
19H Sous la direction de Nicolas Turon (F) Rendu de stage, Fontaine des Six
Pompes 19H T and B micro blues band (CH) Bar du Bois 19H15 Compagnie
Âmes (F) Collège Ouest 19H30 Cirque Au Carré (CH-F) Collège Est 19H30 Laura
Gambarini (CH) Partout 19H45 Cie Volpinex (F) Grand Temple.

Le temple des Eplatures est
flanqué d’échafaudages sur sa façade est. Il s’agit de travaux de rénovation: refaire le crépi qui
commençait à tomber au sol,
soit des travaux que tout propriétaire est censé effectuer de
temps en temps, signale Antoine Guilhen, chef du service
d’Architecture et des bâtiments
de la Ville de La Chaux-deFonds. Ces échafaudages disparaîtront d’ici quelques semaines.
C’est qu’il faut respecter un
temps de séchage entre les applications du crépi.
Donc, il n’est pas question pour
l’instant d’une nouvelle affectation pour ce temple. Un dernier
culte y avait été célébré au printemps 2013, en même temps
que les clés étaient remises symboliquement par la paroisse à la
Ville, légitime propriétaire.
Le Chaux-de-Fonnier Maurice
Bianchi l’avait investi toute l’année 2014 pour y construire une
crèche monumentale qui restera dans les mémoires.
En attendant, il n’y a pas encore de projets fixes ni même en
attente pour ce temple, explique
Antoine Guilhen. Quoique quelques intéressés s’étaient faits
connaître, pour des activités associatives ou artisanales, mais il y
a des contraintes, au niveau
chauffage notamment. Cependant, il n’a jamais été question de
démolir ce temple. D’ailleurs,
s’il n’est pas classé au niveau cantonal, il est qualifié au niveau
communal de «remarquable»
au niveau extérieur, avec la note
0 (soit la plus haute note).
L’horloge du clocher est bloquée sur midi depuis longtemps.
C’est un code indiquant qu’elle
est en panne, mais elle sera restaurée par le Musée international d’horlogerie, dans un délai
qui n’est pas encore fixé. } CLD

20H Madame Riton (F) Place du 14 juin 20H45 Les Petits Chanteurs a` la
Gueule de Bois (CH) Place du Bois 20H45 Compagnie Pestac’ (F) Collège
Ouest 21H Les Banquettes Arrières (F) Marronniers 21H Chris Cadillac (CH)
Cour du Collège 18 21H Collectif ACMUR (BF) Marché Est 21H30 Asphalt
Piloten (CH) Anciens Abattoirs 22H Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois
(CH) Place du Bois 22H15 Cie Polymorphes (F) Collège Ouest 22H45 Blake
Eduardo (CH) Grand Temple 23H Asphalt Piloten (CH) Anciens Abattoirs 23H15
Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois (CH) Place du Bois 23H45 Les
Banquettes Arrières (F) Marronniers DÈS MINUIT, after à Bikini.

Affluence oblige, le budget a été multiplié par trois en dix ans
Déco explicite à la clef, pour cette 23e édition, la Plage invite le spectateur à plonger tête la première dans ses finances (lire notre édition du 28 juillet). Armée de nos pelles et râteaux, on a donc creusé le sujet. Le problème n’est
pas nouveau. En 2005, les coordinateurs Manu Moser,
Lucas Schlaepfer et Bastienne Coeytaux tiraient déjà la
sonnette d’alarme (lire notre édition du 25 juillet 2005).
Seuls salariés de la manifestation, ils se partageaient alors
un poste de travail à 70%. Dix ans plus tard, la masse salariale du festival a été multipliée par trois, pour atteindre aujourd’hui 2,35 postes et répondre aux exigences d’un festival qui ne cesse de croître.
Idem pour le budget, qui est passé de 275 000 fr. en
2005 à 750 000 fr. aujourd’hui. Grâce à nos super lunettes de plongée, on peut observer que le soutien du Canton, qui se limitait alors à une garantie de déficit de La Plage invite le public à plonger dans ses comptes.
5000 francs, s’est mué aujourd’hui en une subvention de CHRISTIAN GALLEY
10 000 fr., auxquels s’ajoute toujours la garantie de déficit, augmentée à 10 000 francs.
nombreux aujourd’hui. «Les bars sont devenus très largeDu côté de la Ville de La Chaux-de-Fonds, la subven- ment la source principale de financement du festival.
tion a également été revue à la hausse, passant de L’augmentation des revenus des bars, y compris celle, spec45 000 fr. en 2005 à 58 000 fr. aujourd’hui. Mais ce qui taculaire, enregistrée en 2008, est à mettre en parallèle
a surtout explosé, ce sont les recettes des bars, plus avec la fréquentation du festival», écrivait le coordina-

teur de la Plage Martin Noverraz dès 2012, dans un rapport fort intéressant, consultable sur internet.
C’est que la manifestation attire aujourd’hui 100 000
personnes contre 40 000 en 2005. De quoi faire gonfler
les chapeaux et les caisses des bars, mais aussi les efforts logistiques pour accueillir ce public. Le nombre
de bénévoles a logiquement suivi la courbe, avec 500
personnes recensées cette semaine. Des travailleurs
non rémunérés, soit, mais qu’il faut nourrir et abreuver.
Le coût d’un bénévole est estimé autour de 10 fr. par
jour et par personne. Du côté des compagnies enfin, elles étaient une trentaine lors de la 12e édition du festival en 2005, alors organisée sur six jours, contre 43
cette année, réparties sur sept jours.
On conclura donc en notant que si la Plage a grandi,
ses soucis aussi. Ce qui a changé depuis 10 ans? En
2005, Manu Moser s’était fait tirer les oreilles par le
président de l’association à l’époque, Pascal Buhler,
pour avoir osé parler des difficultés financières de la
manifestation à la presse. Tandis qu’aujourd’hui, les organisateurs les dénoncent haut et fort en inscrivant en
gros leurs comptes sur les murs. Autre comité, autre
stratégie. } SYB

Travaux de maintenance
en attendant une future
affectation. DAVID MARCHON

MÉMENTO
LA CHAUX-DE-FONDS

/, +1"02/0- &1ÀO La
21e brocante d’Espacité,
toujours organisée par le
Chaux-de-Fonnier Serge
Macchi, a lieu demain de 14h à
19h, samedi de 9h à 19h et
dimanche de 10h à 18h avec 35
marchands venus un peu de
toute la Suisse. On y trouve de
tout, des bibelots, des livres,
des cartes postales, ces petits
objets qui font plaisir... Une
buvette sera à disposition et
sinon, les restaurants ne
manquent pas dans le coin.
L’entrée est libre. } RÉD

